
Respecter ces consignes pour garantir votre sécurité. 

- Le produit doit être installé par 2 adultes. 

- Ne pas faire la pose d’un produit plein lorsque le vent est supérieur à 40km/heure. 

- Ne pas quitter le chantier sans que votre article soit correctement fixé. 

- Effectuer des contrôles réguliers de votre installation. 

- Lors de l’utilisation du matériel électroportatif, il est fortement conseillé de vous équiper des protections adaptées.

CONSIGNES DE SECURITE 

PRODUITS CONCERNES
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NOTICE DE POSE - CLOTURES ALUMINIUM -
103137 - B

Avant de commencer la pose, assurez vous de la qualité et de la dimension des éléments pour que l’ensemble corresponde bien à
la longueur de maçonnerie à équiper et permette aussi de repérer les fixations à effectuer.

Ciment prompt

Personnes nécessaires

Outillage nécessaire



Aide au calcul des longueurs à commander – pose entre poteaux uniquement

Poteau CLOTURE CLOTURE PoteauPoteau

Section des montants: 80 mm
Section à déduire pour chaque montant de votre longueur de 
maçonnerie pour le calcul des longueurs à commander (Lg max = 
1800 mm)

Mur ou 

pilier

Mur ou 

pilier

LARGEUR MINI LARGEUR MAXI

500 1800
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Arrivée ou départ contre maçonnerie penser à 
retirer 5mm en plus pour le bouchon du 

poteau. 

4660 ÷ 1800 (longueur max de fabrication) = 2,58 (arrondi sup = 3)
3 longueurs =  4 poteaux
1 poteau a une section de 80x80
4660 - (4x80mm) - (2x5mm) 
= 4330
Le résultat correspond à la dimension à équiper 
4330 ÷ 3 = 1443,33= 1443mm
Il faudra donc commander 3 longueurs de 1443mm et 4 poteaux 

Chaque section de poteau est à déduire de la longueur de maçonnerie à 
équiper
La longueur à commander correspond à la longueur à mettre entre poteaux.
Exemple : longueur à équiper = 4660mm.
Rappel: longueur de fabrication sur mesure max est de 1800mm

Exemple calcul longueurs à commander :

Configurations ‘vénitien’ et 

pack(s) lames pleines

Hauteur 

(mm)

Configurations  ‘lames 

persiennes’

Hauteur 

(mm)

hauteur Poteau 

(mm)

Scellement 

mini (mm)

1 pack lames 633
1 module à lames 

persiennes
451 750 80

2 packs lames 1258
2 modules à lames 

persiennes
902 1400 115

3 packs lames 1883
3 modules à lames 

persiennes 
1353 2100 190

4 modules à lames 

persiennes
1804 2100 190

1 module vénitien 482 750 80

1 pack lames + 1 module 

vénitien
1115 1400 115

2 packs lames + 1 module 

vénitien
1740 2100 190

PoteauCLOTURE

80

4660

1443 80 1443 80 1443 80

5 5



Pose sur muret: 
S’assurer de sa qualité et de sa largeur afin de ne pas 
l’endommager lors des manipulations pour la fixation

La prise de côte se fait sur l’axe central du muret.

Pour toutes poses, si votre angle n’est pas à 90°, prévoir de poser 2 
montants côte à côté et donc prendre correctement les côtes en 
prenant en compte cette configuration.

Poteau CLOTURE
C
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Poteau

Poteau

Système de calcul pour une configuration en angle
Le système de calcul des longueurs est à l’identique que précédemment.
La vigilance doit se faire sur la prise de côte de la maçonnerie à équiper

Pour une pose sur muret, prendre en compte que la distance préconisée entre un bord de maçonnerie et le bord de l’article est de
80mm

Longueur à commander = Déduire chaque section de poteau + la moitié de la section du montant d’angle de la prise de côte

La prise de côte se fait sur l’axe central du muret

M
u

r o
u

 

p
o

teau

Mur ou 

poteau

Pose sur muret:
Distance conseillée pour sceller le montant entre le 
bord de la maçonnerie et le montant= 80mm. 
(à adapter plus ou moins en fonction de la nature du 
muret et du type de scellement choisi)
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Aide au calcul des longueurs à commander – pose en angle ou sur muret

80mm

80mm

80mm

80mm



POSE

Enlever soigneusement les joncs 
latéraux du montant.

Découpez les joncs en respectant les 
longueurs A et B par rapport à la 
hauteur de la clôture souhaitée.

Attention, pose à sceller, pour le jonc 
‘B’, déduire la profondeur de 
scellement prévue, voire à ne couper 
les joncs qu’au moment de la pose.

Détail des éléments

Côté à mettre vers 
l’extérieur

Détails des éléments pour
les montants
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Disposition en ligne Disposition en angle

Repérage des emplacements des poteaux

Attention, penser à retirer 5mm en plus pour 
le bouchon du poteau. 

Vérifier le niveau et l’aplomb du muret, des murs ou pilier 
pour adapter la pose en fonction.

A

B

La découpe des joncs doit être très précise car elle définie la 
qualité de la pose. Voire à prévoir légèrement plus long et 
réduire si besoin par ponçage.

Joncs « A » 
et/ou « B » si 
souhaités ou 
nécessaires, ils 
ne sont pas 
obligatoires 
mais conseillés.
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Creuser les réservations.
100x100x100 mini sur muret
400x400x400 mini au sol

Pose des poteaux à sceller 

Insérer du fer à béton et 
commencer à remplir la 

réservation. 

LAISSER 
SECHER 24H

Mettre en place de suite le poteau en 
l’enfonçant de quelques centimètres 

dans la réservation remplie de béton et 
finir de combler la réservation si 

besoin.

Remplir le poteau 
de béton.

Conseil: effectuer un montage à blanc d’un élément par section de 
clôtures entre montants pour la pose et le scellement des 
montants

Mise en place des clôtures

Sens des panneaux

Haut

Bas

Extérieur Intérieur

Principe de montage

Insérer le 1er jonc « B »

Insérer et enclencher ensuite chaque lame (ou panneau) à 
l’aide d’une planche de 10mm d’épaisseur et d’une longueur 
de 300mm mini, à glisser au dessus de la lame (ou panneau) 
dans le poteau pour ne pas abimer le haut des profils

Attention à faire descendre chaque élément le plus 
horizontalement possible en alternant la descente de chaque 
côté de celui-ci.

Jonc du dessous 
« B »
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Mise en place des clôtures

Pack(s) lames pleines
Une fois toutes les lames glissées entre les poteaux, mettre  en place le jonc de finition (livré dans une des lames du pack) et le 
petit jonc ‘A’ si besoin.

Pack(s) lames pleines+ panneau à lames vénitiennes
Une fois toutes les lames glissées entre les poteaux, insérer de la même façon le panneau à lames vénitiennes et terminer avec le 
petit jonc ‘A’ si besoin.

Jonc du dessous 
« B »

Lame pleine

Jonc de finition

Jonc haut « A »

Jonc du dessous 
« B »

Panneau vénitien

Jonc de finition

Jonc haut « A »

Panneau à lames vénitiennes
Insérer de la même façon le panneau à lames vénitiennes et terminer avec le petit jonc ‘A’ si besoin.

Panneau vénitien

Jonc haut « A »

Jonc du dessous 
« B »
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Mise en place des clôtures

Jonc du dessous 
« B »

Panneau Persienne

Jonc haut « A »

Jonc d’adaptation

Panneau(x) à lames persiennes
Mettre en place le/les panneaux de la même façon en faisant glisser les panneaux  auxquels sont fixés des joncs 
d’adaptation.
Terminer avec le petit jonc ‘A’.

Panneau Persienne
Si ce n’est déjà fait, sectionner 
l’ergot de moulage de la cale.

Mettre en place les joncs latéraux 
des poteaux  après avoir ajusté 

leur longueur.

Finitions de la mise en place des clôtures
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Mise en place des clôtures

Coller le bouchon à l’aide d’une 
colle alu ou d’un joint silicone.

L'entretien d’une travée est une nécessité vis-à-vis de son usage et de son environnement. L'objectif est de compenser son inévitable usure et 
son vieillissement naturel.
L’entretien courant d’un portail consiste en un simple lavage à l’eau avec détergent (pH compris entre 5 et 7, type liquide vaisselle), à l’éponge 
non abrasive, sans effectuer de fortes pressions, suivi d’un rinçage à l’eau claire sans additif et un essuyage avec un chiffon doux (non abrasif) et 
absorbant.
La fréquence de nettoyage dépend de l’environnement et des concentrations de salissures sur la surface. Plus il est fréquent, plus il est facile et 
économique.

Zone Rurale ou ambiance urbaine peu dense: 1 fois par an minimum
Ambiance urbaine dense, Littoral, zone industrielle: 2 fois par an minimum

Précautions:
Bien vérifier que les zones d’évacuation d’eau soient débouchées.
Ne pas utiliser d’abrasif, de solvants ou autres produits pour ne pas rayer ou endommager la finition. 
L’utilisation de détergents ou tout autre produit est fortement proscrite.
Garantie:
2 ans pièces détachées et portails  / 5 ans pour les produits avec finition peinture / 10 ans pour le traitement anticorrosion

Entretien et garantie

Pose sur poteaux à visser (option uniquement éventuellement pour poteau de 750mm)

Ø8 +
Ø4 

Repérer les perçages à 
effectuer sur 

l’emplacement prévu.

Fixer la platine avec une 
visserie adaptée au 

support.

Insérer le montant sur 
la platine.

Percer le montant face 
interne de la propriété.

150mm

<150mm

Fixer à l’aide de 
la visserie 
fournie.

Effectuer la même 
manipulation pour les 2 

autres cotés à une hauteur 
différente du 1er perçage 
mais toujours < à 150mm.


